
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOPOUDRE 

 
Agréablement parfumé 

 
Laisse une odeur fraîche et 

agréable sur la peau 

 
Très doux 

 
Laisse les mains douces après 
nettoyage  

 
Ne dessèche pas la peau 

 
NEUTRE, de pH voisin de celui de 

la peau 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

ETAT PHYSIQUE   : Poudre micro-agglomérée. 

MASSE VOLUMIQUE EN G/L  : 205  g/l +/- 20 g/l non tassée 

MASSE VOLUMIQUE EN G/L  : 345  g/l +/- 20 g/l tassée 

REACTION CHIMIQUE   : Neutre. 

pH à 10 % dans l'eau   : 6,95 à 7 environ 

ODEUR     : Agrumes. 

COULEUR    : Brune. 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES  /  ACTIONS 

Facilement rinçable dans l'eau, même en eau dure. 

 

Non caustique, non irritant, conforme et contrôlé selon les spécifications de la 

norme AFNOR NFT 73 101 et aux directives CEE. 

 

Ne contient pas de solvants. 

 

Avec particules normalisées non irritantes d’origine végétale, biodégradables, 

conformes à la législation. 

 

 

Nettoyant spécial pour les mains en atelier avec fonctions adoucissantes et 

substantives de l'épiderme   des mains. 

 

Enlève les salissures grasses, graisses minérales, cambouis, poussières de 

chantier, corps gras d’origine végétale ou animale et autres souillures 

diverses. 

 

ECONOMIQUE pour le nettoyage des mains dans l'industrie, ateliers de 

mécanique ou de construction, bâtiment, travaux publics,  les centres 

administratifs, les collectivités, etc... 

 

NETTOYANT MAINS   en   POUDRE 

avec   PARTICULES   d’ORIGINE   VÉGÉTALE 
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 

Apporter une noix de poudre sur mains   humides. 
 
Frictionner en apportant progressivement   de l'eau afin de permettre la production de   mousse détergente et 
l'émulsion des salissures. 
 
Rincer à l'eau claire. 
 

 
Paume  
contre  
paume 

 

 
Paume   de  la  main 
droite   sur   le   dos  de  
la main   gauche  et  
paume de  la  main  
gauche  sur  le  dos         
de  la  main  droite. 

 
Paume   contre paume   
avec  les doigts    
entrelacés 

 
Dos  des  doigts  contre  
la paume   opposée   
avec  les   doigts    
emboîtés. 

 
Friction    circulaire   du 
pouce   droit   enchâssé 
dans   la   paume   gauche 
et   vice   versa 

 
Friction   en   rotation   
en mouvement   de   va-
et-vient   avec   les   
doigts joints   de   la   
main droite   dans   la   
paume gauche   et   vice  
versa. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Produit professionnels 

USAGE   EXTERNE : 
Conserver hors de  la portée des enfants dans son emballage d’origine. 
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
En cas de contact avec les yeux : ne pas frotter, risque d’effets abrasifs, laver immédiatement et 
abondamment à l'eau claire en conservant les paupières écartées. 
 

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 

Préparation à base d’agents lavant doux, anioniques et non ioniques, fonctions protectrices et adoucissantes de l’épiderme,  composés 
bactériostatiques, particules végétales normalisées - composés sélectionnés et autorisés pour leur compatibilité l’épiderme. 
 
INCI : WOOD POWDER, AQUA, SODIUM COCOATE, SODIUM ALKYL BENZENE SULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
COCAMIDE DEA, PARFUM, (R)-P-MENTHADIENE, DMDM-HYDANTOIN. 
 
-Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l’AFSSAPS (association française de sécurité sanitaire des produits de santé) système 
qualité certifié ISO 9001 / 2008 
Formulation déposée aux centres antipoison de Paris, Lyon et Marseille sous la référence F2696 

 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après 
directive européenne en vigueur :  

o la classification de cette préparation a été exécutée 
conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

o A aussi été pris en compte le règlement (CE) 
n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement 
(CE) n° 790/2009). 

 

CONDITIONNEMENTS 

Modèles 
emballages 
possibles en 
polyéthylène 

recyclable 

Seau plastique 
de 

5 litres  

 
  

Seau plastique de 

30 litres  
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